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Fiche de poste 

Animateur socio-culturel / animatrice socio-culturelle 
CDD : 35h/semaine  
Poste à pourvoir dès le 6 septembre 2021 – Contrat jusqu’au 31 août 2022 
 
Localisation du poste : Campus d’Orléans 
  

Environnement 

Le Crous d’Orléans-Tours, établissement public administratif relevant du Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, agit au quotidien pour l’amélioration des conditions de vie matérielle des 
étudiants par la gestion des aides directes (bourses sur critères sociaux, autres aides financières, 
accompagnement social) et des aides indirectes (restauration, logement). Le Crous d’Orléans-Tours exerce ses 
missions d’amélioration des conditions de vie des étudiants dans le cadre d’un partenariat étroit avec les 
établissements d’enseignement supérieur et les collectivités territoriales. 
Le Crous d’Orléans-Tours accompagne la vie étudiante dans les 6 départements de l’académie d’Orléans-
Tours : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret. 
Il est au service de plus de 65 000 étudiants, dont 22 000 boursiers sur critères sociaux. 
Doté d’un budget de fonctionnement de 32 M€ (hors bourses sur critères sociaux), le plafond d’emplois de 
l’établissement s’élève à 410 ETP : fonctionnaires et agents sous contrat de droit public. 
Il sert plus de 1,7 million d’équivalents repas par an par l’intermédiaire d’un réseau de 36 points de restauration 
(restaurants universitaires, cafétérias, etc.). Il propose plus de 6400 logements étudiants au sein de 37 
résidences universitaires. Ses différentes unités de gestion sont réparties dans 7 communes de l’académie : 
Orléans, Tours, Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux et Issoudun. 
 
Domaine d’activité Opérateur « Vie étudiante » 

Missions 
Restauration, hébergement, bourses sur critères sociaux et aides spécifiques, action 
sociale, action socio-culturelle. 

 
Poste 

Fonction Animateur socio-culturel / animatrice socio-culturelle 

Positionnement et 
objectifs du poste 
 

L’animateur socio-culturel / animatrice socio-culturelle est placé(e) sous l’autorité de la 
responsable du pôle culture, associations et évènementiel au sein de la Division de la 
Vie Etudiante. 
 

Métier ou emploi 
type* 

Technicien.ne en médiation scientifique, culturelle et communication 



 
 

 
Description des 
missions 
principales du 
poste 

 
1 - Animation : 
- Programmer et organiser l’animation socioculturelle dans les lieux du Crous à 
Orléans (résidences et restaurants universitaires). 
 
2 - Culture Actions : 
-  Organiser 2 commissions annuelles du dispositif Culture Actions (commissions 
d’attributions de subventions). 
- Accompagner les associations étudiantes et les porteurs de projets individuels 
d’Orléans, de Chartres, de Bourges et Châteauroux qui souhaitent déposer des 
demandes de subvention dans le cadre de Culture Actions (montage de projet et 
dossier). 
- Assurer le suivi et le référencement des associations étudiantes à Orléans, 
Bourges, Chartres et Châteauroux. 
 
3 - Service civique :  
- Accompagner en tant que tuteur les 3 volontaires en service civique en mission à 
Orléans. 

 
 
Compétences 

 
Qualités requises 

 
 Maîtrise du domaine d'activité 
 Qualités d'expression écrite et orale 
 Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses 

attributions 
 Connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer  
 Capacité d'adaptation  
 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte. 

 
 

 
Contact 

Envoyer vos CV et lettre de motivation à :  
 
Mme POENOT, Directrice des Ressources Humaines : marianne.poenot@crous-orleans-tours.fr  
Mme TABUTEAU, Responsable de la Division de la Vie Etudiante : angelique.tabuteau@crous-orleans-tours.fr  
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